REF : 7484

DESIGNATION : GYOZA DE POULET

MARQUE : ASIAN SELECT

Thème : Asie - Japon

Description : Spécialité japonaise au poulet et légumes à poeler ou à frire.

Surgelé

Gamme : Appetizer
Produit

Informations générales
Conditionnement :

Atouts produit

9 barquettes de 16 pièces de +/23 g

Origine :

FRANCE

Durée de vie :

Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du
produit est de 18 mois à partir de la date de
fabrication.

Conservation :

OGM : Non

Bien refermer le sachet et conserver à -18°C.
Consommer avant la date de péremption. Ne pas
recongeler un produit décongelé.

- spécialité japonaise
- produit sans huile de palme
- cuisson vapeur ou friteuse
- alliant le moelleux de la farce à la
croustillance de la pâte après cuisson à la
poêle
- pièce de +/-23 g pour des utilisations
variées : cocktail, entrée, plat
- simplicité de gestion en petite barquette

Poids NET :

3.312 kg

Poids BRUT :

3.635 kg

Longueur :

310 mm

Largeur :

215 mm

Hauteur :

140 mm

EAN unité :

0000000000000

Allergènes :

EAN carton :

03351700074844

Ingrédients

Mise en Oeuvre

farce(67%) (poulet(49%)(UE et non UE), choux blanc(14%), choux
chinois(14%), poireaux(7%), oignon(7%), fécule de pomme de terre,
sucre, exhausteur de goût (glutamate de sodium (E621)), sel, huile
de sésame, poivre blanc), pâte(33%) (farine de blé, eau, huile de
tournesol, sel)

céréale contenant du gluten
graine de sésame
mollusque

Infos Logistiques Palette
Mode d'utilisation
Sans décongélation.
Friteuse à 180°C: 4 à 5 minutes
A la vapeur: 10 à 12 minutes.
Cuisson traditionnelle japonaise: cuire dans
une poêle légèrement chemisée d'huile de
sésame ou d'olive, cuisson sur les trois
faces, en fin de cuisson mouiller légèrement
avec eau ou sauce soja. Ajouter un
couvercle pendant 20s econdes à feu doux.

Recettes
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F01094

Mix Tapas Asie

F01048

Gyozas bowl

Infos Logistique Carton

Dimensions :

1200 x 800 x 1550

Palettisation :

12 x 10 = 120 cartons

Poids BRUT :

456.2 kg

Cible métiers
Cuisines du Monde
Grossistes
Hôtel
Parc & Loisirs
Restauration Collective
Restauration Traditionnelle/ Brasserie
Traiteur Traditionel / Evenementiel

Concepts

Asie

ASIE
WORLDFOOD
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